
 

 

"SORTIE DE RENTRÉE 2013" 
SAMEDI 12 OCTOBRE  

 

La SOTEC vous invite à découvrir la région du SUNDGAU. 
 

- Le prieuré Saint Morand à ALTKIRCH  
 La première mention du site date de 1105, date à laquelle Frédéric, comte de 
Ferrette, donne le prieuré à Hugues Sémur, abbé de Cluny. Saint Morand y officie 
dès 1106. Le prieuré fut racheté en 1828 par la ville d'Altkirch pour en faire un 
hôpital. Aujourd'hui, l'hôpital occupe toujours les bâtiments grâce à des 
restructurations et des agrandissements. 
 

- Visite guidée d’ALTKIRCH 
La ville d' Altkirch  fait partie du Sundgau, qui est la région située à l’extrémité 

sud de l’Alsace. Le centre-ville était entouré de remparts et de tours de garde dont il 
reste de nombreux vestiges. Parmi les vestiges, on peut noter la "vieille porte", la 
tour Bloch, mais aussi, plus discrète, une petite maison carrée, située derrière 
l'église, dernier témoin du château d'Altkirch. 

 

PRIEURÉ – RESTAURATION - VISITES GUIDÉES 
 

- Visite guidée d’une miellerie 
Visite des locaux où est placé le matériel apicole, de la miellerie pour découvrir 

le matériel qui permet d’extraire le miel des cadres et, en toute sécurité, de deux 
ruches vitrées pour observer l’activité des abeilles. Projection d’un diaporama, sur 
grand écran, de la vie des abeilles, des travaux sur les différents ruchers et le rôle de 
l’abeille sur la planète. Présentation et dégustation des produits de la ruche 

 

- Visite guidée d’un moulin à huile  
Le village de Buethwiller abrite un magnifique moulin à huile, œuvre d’un 

passionné. Il est un des nombreux trésors cachés du patrimoine sundgauvien… 
Situé dans une ferme typique du Sundgau, chaque élément est à sa place : 

moteur électrique, courroies de cuir, meules pour écraser les noix, fouloir pour le 
colza, four et touilleur pour chauffer la pâte, presse hydraulique. 

 

 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 

 07 h 45 : Départ en car du lycée COUFFIGNAL (Parking des ateliers), 
 09 h 15 : Visite guidée du prieuré Saint Morand et de la ville d’Altkirch 
 12 h 30 : Déjeuner à la ferme auberge  du « PARADIS  » à STRUETH, 
 14 h 45 : Visite guidée d’une miellerie à TRAUBACH LE BAS, 
 16 h 45 : Visite guidée d’un moulin à huile à BUETHWILLER, 
 18 h 00  : Retour  vers Strasbourg (arrivée prévue 19 h 30). 

 

PRIX par personne : (comprenant transport, visites et repas avec boisson) 
 

Membre SOTEC, conjoint et ami : 60 Euros       Enfant (-14ans) : 40 Euros 
(Réduction de 15 Euros pour les personnes qui ne prendraient pas le car). 

 

 

Merci de bien vouloir remplir et retourner, pour le 05/10/2013 au plus tard, le talon réponse ci-dessous 
À Gilbert CHRISTIAN 19 rue de la Rotonde  67200 STRASBOURG. 

-------�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Je soussigné :    
 

Nom : .....................................................................  
Prénom : .................................................................  
 

participera à la "SORTIE DE RENTRÉE 2013" 
 

Je serai accompagné de ........ personne(s).   
 

Ci-joint mon règlement, soit ...... x …… = ...…... Euros 
          +  ...... x …… = ..….... Euros 
          +  ...... x …… = ..….... Euros     Date: .......................... Signature:  
(Chèque à l'ordre de la SOTEC )            Total  = ..….... Euros          

Ferme auberge du « PARADIS » 
 


